
 

Horaires des Messes / Confessions / Adoration 

MESSES EN SEMAINE  
- A Bonnières :  

- mardi et jeudi : 19h00 
- mercredi, vendredi et samedi : 9h00   

+ le 1er mardi du mois messe à 11h au 

Cercle des Aînés à Bonnières. 
- A Rosny : 

- Vendredi : 18h30 sauf le 1er vendredi 
du mois messe unique à l’APARC à 
17h00 à Rosny.  

MESSES DU DIMANCHE  
- A Rosny :  
       tous les dimanches à 9h00 
 
- A Rolleboise (rite tridentin) 
       tous les dimanches à 10h30 
 
- A Bonnières : 
       tous les dimanches à 11h00 

ADORATION du Très Saint-Sacrement : 
- A Bonnières : le jeudi après la messe et 
tous les 1ers vendredis du mois après la 
messe 
 

CONFESSIONS : 
- pendant l’adoration du St Sacrement 
(sauf à Rosny), après toutes les messes 
de semaine,  et sur rendez-vous. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 30 avril 2017 
3ème dimanche de Pâques  

  

  
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE ! 

 
 

« Le mois de mai nous encourage à penser et à 
parler de façon particulière à la Vierge Marie. 
En effet, le mois de mai est son mois. Ainsi, la 

période de l’année liturgique [le temps pascal], et le mois 
présent appellent et invitent nos cœurs à s’ouvrir d’une façon 
toute particulière à Marie ». (Jean Paul II, Audience générale, 
2 mai 1979)  
 

C'est de manière spontanée, naturelle, que naît en nous le 
désir de vivre dans l'intimité de la Mère de Dieu, qui est aussi 
notre Mère ; d'avoir avec elle les rapports que nous aurions avec 
une personne vivante. En effet, la mort n'a pas eu raison de Celle qui, au contraire, 
se trouve, corps et âme, aux côtes de Dieu le Père, de son Fils, du Saint-Esprit. 
 

Pour comprendre le rôle que joue Marie dans la vie chrétienne, pour nous sentir 
attirés vers elle, pour rechercher, dans un élan filial, son aimable compagnie, il n'est 
pas besoin de grandes démonstrations, bien que le mystère de la Maternité divine 
soit tellement riche que jamais nous n'en considérerons suffisamment le contenu. 
En Marie, nous avons un signe privilégié de l'amour de Dieu. 
 

Y a-t-il un cœur plus humain que celui d'une créature qui déborde de sens surnaturel 
? Pense à Sainte Marie, la pleine de grâce, Fille de Dieu le Père, Mère de Dieu le 
Fils, Epouse de Dieu le Saint-Esprit : il y a place dans son Cœur pour l'humanité 
tout entière sans différences ni discriminations. — Chacun est pour Elle un fils, 
une fille. (Sillon, n° 801 San Josémaria) 
  

VENEZ NOMBREUX CHANTER ET PRIER LA VIERGE MARIE 

A LA MESSE EN SON HONNEUR 

LE SAMEDI 13 MAI 2017 A 11H00 A BONNIERES 
Suivie de la procession  

  Que Dieu vous bénisse, 

 

Abbé Landry Védrenne, curé doyen   
 
 

 
 

 

MESSES ANTICIPEES SAMEDI SOIR A 18H30 
-      6 mai : Mousseaux - 10 juin : Blaru 

-    13 mai : Fontenay Mauvoisin - 17 juin : Lommoye 

-    20 mai : Chaufour - 24 juin : La Villeneuve en Ch. 

-    27 mai : Méricourt - 1er juillet : Bennecourt 

-      3 juin : Perdreauville -   8 juillet : Moisson 

 - 15 juillet : Limetz 
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43, rue Georges Herrewyn 78270 Bonnières sur Seine 
Email : paroissedebonnieres@gmail.com -- http://paroissebonnieres-78.cef.fr 

Abbé Landry Védrenne, à la cure, tél : 01.30.42.09.55 / Fax : 09. 56.19.56.85 
Secrétariat de la cure ouvert tous les matins du mardi au samedi 

1ER MAI : PRIERE A ST JOSEPH TRAVAILLEUR 
Saint Joseph, 
Père nourricier si fidèle de l’enfant divin, époux virginal de la mère de Dieu, 
protecteur puissant de la Sainte Église, je viens vers toi pour me 
recommander à ta protection spéciale. Tu n’as rien cherché en ce monde 
sinon la gloire de Dieu et le bien du prochain. Tout donné au Sauveur, c’était 
ta joie de prier, de travailler, de te sacrifier, de souffrir, de mourir pour Lui. 
Tu étais inconnu en ce monde et cependant connu de Jésus, ses regards 
reposaient avec complaisance sur ta vie simple et cachée en Lui. 
Saint Joseph, tu as déjà aidé tant d’hommes, je viens vers toi avec une 
grande confiance. 

Tu vois dans la lumière de Dieu ce qui me manque, tu connais mes soucis, mes difficultés, mes peines. 
Je recommande à ta sollicitude paternelle ma recherche d’emploi. Je la mets entre tes mains qui ont 
sauvé Jésus enfant. Mais avant tout implore pour moi la grâce de ne jamais me séparer de Jésus par 
le péché mortel, de Le connaître et de L’aimer toujours plus, ainsi que sa sainte Mère, de vivre toujours 
en présence de Dieu, de tout faire pour sa gloire et le bien des âmes, et d’arriver un jour à la vision 
bienheureuse de Dieu pour Le louer éternellement avec toi. Amen. 

 



 

INTENTIONS DE MESSE 

- Dimanche 30 avril : José DE OLIVEIRA da SILVA MARQUES, Père Joseph,  
        Jacques FOUGEREUX, Andrée BERTIN 
- Mardi 2 mai : Manuel BARBOSA, Michel MANILLIER 
- Mercredi 3 mai : Michel TALVAST, Jérémie DUTERTRE 
- Jeudi 4 mai : Une intention particulière, Flore LAMARRE 
- Vendredi 5 mai : Pour le repos de l’âme d’Alice, les vocations sacerdotales 
- Samedi 6 mai : Les vocations religieuses, Julien DUBREUIL 
    
      
    
 
 
    

 
 

 

INTENTIONS DU SAINT PERE POUR LE MOIS DE MARS 
Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d’Afrique afin 
qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de 
paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.  

LE TWEET DU PAPE FRANÇOIS @PONTIFEX_FR 
« Si nous avions la Parole de Dieu toujours dans notre cœur, aucune tentation ne pourrait 
nous éloigner de Dieu.» le 24/04/2017 
« Il est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu : Jésus est vivant! C’est le noyau 
du message chrétien. »  le 25/04/2017 

 

AGENDA PAROISSIAL 
- INITIATION A LA MESSE : Dimanche 30 avril à 10h15 suivie de la messe à Bonnières 
             Dimanche 7 mai à 10h15 après la messe de 9h00 à Rosny 

REUNION 
- PREPARATION AU BAPTEME : Vendredi 5 mai de 20h30 à 22h00 - Presb. de Bonnières 
- PREPARATION AU MARIAGE : Samedi  29 avril et 6 mai de 20h30 à 22h00 à Bonnières 

 
 

CARNET PAROISSIAL 
  

● NOUS AVONS CELEBRE LES OBSEQUES DE :  

- M. Charles LEFEBVRE  le 28 avril  à Rosny 
 

 RECEVRONT LE BAPTÊME  

- Niels THEMAR le 29 avril à Méricourt 
- Victoria BAQUERO PROD’HOMME, Gabriel LECOMTE le 29 avril à Gommecourt 
- Curtis JONAS et Lylou YON le 30 avril à Bonnières sur Seine 

 

●RECEVRONT LE SACREMENT DU MARIAGE : 
- Alexis PAILLARD et Sandy MALLET le 29 avril à Bonnières 
- Sébastien THOMANN et Johanna MARCUS le 29 avril à Moisson 
- Cédric TEIXEIRA et Sabrina TONUCCI le 6 mai  à Rosny sur Seine 
- Sjoerd De VRIES et Isaure CHAUVOT de BEAUCHÊNE le 13 mai à Lommoye 
- Edouard d’ABOVILLE et Alexandra BORDALIS  le 3 juin  à Lommoye 
  

 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
  

    
   
    

  
 

 

   

 

Dimanche 21 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGE  

A NOTRE DAME  

DE LA MER 

Fête de Marie médiatrice  
de toutes grâces 

 

- Messe   9h00 à Rosny   
 11h00 à Bonnières 
- Pique-nique dans les jardins du presb. 
de Bonnières 
- 14h00 : Marche vers Notre Dame  
 de la Mer 
- 16h00/16h30 : Vêpres 

« Marie est aujourd’hui dans la joie et la 
gloire de la Résurrection. Les larmes 
qui étaient les siennes au pied de la 
Croix se sont transformées en un 
sourire que rien n’effacera, tandis que 
sa compassion maternelle envers nous 
demeure intacte. » Pape Benoît XVI 

 

 Samedi 13 mai 2017  

à 11h00 à Bonnières 

Suivie de la procession 

La paroisse a besoin de vous  

pour organiser cette belle journée  

Il est toujours possible de vous 

inscrire en déposant votre bulletin ou 

en téléphonant au secrétariat du 

presbytère de Bonnières  

01 30 42 09 055  ou par mail à 

paroissedebonnieres@gmail.com 
  

INVITEZ LARGEMENT 

FAMILLES ET AMIS ! 
 

Journée mondiale des vocations 
Quête impérée dimanche 7 mai 2017 

Pour financer la formation des séminaristes 

et soutenir la pastorale des vocations. 6 et 7 mai : COLLECTE MENSUELLE DU SECOURS CATHOLIQUE 
Merci de votre générosité ! 

MOIS DE MAI : MOIS DE MARIE 

2 GRANDS RENDEZ-VOUS 

mailto:paroissedebonnieres@gmail.com

